
FICHE DE PROPOSITION DE STAGE – NIVEAU BAC +2

Intitulé du poste     :  Chargé d'étude consommateurs

Date de l’offre : 08/07/2021

Thème :  Réalisation d’une étude consommateurs

Contexte et objectifs de l'étude :

La  crise  sanitaire  que  nous  traversons,  en  plus  des  enjeux  environnementaux  et  sociétaux  actuels  a
exacerbé certaines tendances de consommation. En effet cela a notamment amplifié la prise de conscience
chez de nombreux consommateurs quant à leurs choix de consommation. De plus en plus de citoyens se
tournent vers des modes de consommation respectueux de leur Environnement afin de préserver le marché
local et de proximité. L’acte d’achat doit avoir du sens, le consommateur a conscience des impacts de ses
choix. Le mode de production, l’origine et le parcours du produit sont déterminants dans la phase d’achat. La
vente directe producteur – consommateur est alors beaucoup plus répandue. Afin d’appuyer cette tendance
la Chambre d’Agriculture souhaite réaliser une étude auprès des consommateurs réunionnais pour ainsi
cerner des profils  et répondre au mieux aux attentes de la population locale.  La Chambre d’Agriculture
pourra alors accompagner plus pertinemment les agriculteurs pour la valorisation de leurs produits et leurs
mises en marché.

Pour mener à bien cette enquête, un questionnaire réalisé par la Chambre d’Agriculture sera diffusé par
téléphone, en face à face et accessible en ligne sous forme d’un Google Form.

Objectifs généraux du stage : 

Mener à bien une étude consommateurs.
Suite à la diffusion du questionnaire, il conviendra de déterminer : 

➢ un état des lieux général de la consommation alimentaire à l’échelle du territoire / villes principales /
qualité du produit de proximité

➢ les principaux comportements d’achat de produits alimentaires à travers l’île

➢ les différents profils de consommateurs, leurs besoins, leurs attentes, leurs intérêts pour la vente en
circuits courts

Informations sur l’Organisme :
La Chambre d’Agriculture de La Réunion est un établissement public, organisme consulaire. 
Elle est domiciliée à SAINT DENIS (97400), elle est spécialisée dans le secteur des activités des 
organisations patronales et consulaires.

Raison sociale : Etablissement Public Organisme Consulaire
Effectif : entre 100 et 199 salariés
Adresse : 24 rue de la Source – CS 11048 – 97 404 St Denis
N° téléphone :  0262 94 25 94
N° Siret : 189 741 119 00011 Code APE : 9411Z



Les activités à accomplir, sous la responsabilité du maître de stage CAR référent sont :

1.  Participer à la diffusion du questionnaire : réaliser l’enquête par téléphone, directement auprès des
consommateurs  dans  certains  endroits  stratégiques et  en  ligne  sur  une  plate-forme  dédiée
(GOOGLE FORM),

2. Recueillir,  trier et analyser les résultats et en dégager des profils types de consommateurs à La
Réunion,

3. Proposer une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces des points de vente de produits
frais et locaux à La Réunion,

4. Faire un rapport de stage sur la démarche et les principaux résultats obtenus.

Profil requis : 

Niveau requis : BAC + 2 minimum (année en cours)

Formation  envisagée : Commerce,  techniques  de  vente,  analyse  statistiques,  maîtrise  des  outils
informatiques Open Office, et bases en statistiques, Google Form ; capacité d’organisation et de gestion de
son emploi du temps. A l’aise à l’oral, bonne présentation. Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs très
différents, mener des enquêtes semi-directives. Capacité de synthèse et de rédaction. 

Permis B obligatoire

Periode de stage : à partir de septembre 2021

Durée de stage : 2 mois

Lieu d'intervention du stage :  Département de La Réunion

Basé à : St Pierre

Horaires : 35 heures hebdomadaires  

Conditions :  Prise  en  charge  des  frais  de  déplacements  locaux  réalisés  dans  le  cadre  du  stage.
Hébergement à la charge du stagiaire. 

Candidature : Une lettre de motivation ainsi qu’un CV sont à envoyer aux adresses suivantes : 

catherine.audifax@reunion.chambagri.fr 
m.ange.cournima@reunion.chambagri.fr
sophie.begue@reunion.chambagri.fr

  
Merci de préciser en objet de votre e-mail « Candidature Stage Enquête Consommateurs »

Pour toutes questions veuillez contacter : 

Sophie BEGUE, maître de stage 
Tél : 0262 90 20 50 
Mél : sophie.begue944@gmail.com

mailto:sophie.begue944@gmail.com
mailto:m.ange.cournima@reunion.chambagri.fr

